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Vingt-six ans après le lancement du concept du Logement Social Participatif (LSP), 
le Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH), qui en est l’initiateur, amorce une nou-
velle phase dans son développement.
GSH se veut aujourd’hui plus complet, entreprenant et plus inventif, proposant une 
solution globale en matière de réalisation et d’industrie du logement.
Aujourd’hui, notre politique d’industrialisation du bâtiment prend appui sur le dével-
oppement des nouveaux systèmes constructifs s’inspirant des concepts novateurs 
de l’éco-construction, tout en accordant une importance capitale au respect de la 
qualité, de l’environnement, du développement durable et du cadre de vie du ci-
toyen. À travers nos diverses participations aux grandes manifestations du secteur 
du Bâtiment, à l’instar du salon BATIMATEC, qui s’est déroulé du 3 au 7 mai 2016 à 
Alger, nous nous eforçons de partager les contours d’une politique bâtie sur le prin-
cipe du « mieux vivre ensemble ». Outre les réalisations BTPH, les travaux hydrau-
liques, d’environnement et de réhabilitation du vieux bâti, le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI a, lors du BATIMATEC, exposé tout son savoir-faire dans l’industrie des 
matériaux de construction : Agrégats, béton prêt a l’emploi, adjuvants pour ciments 
et bétons, mortiers secs prêts à l’emploi, menuiserie bois et aluminium, extrusion 
d’aluminium, transformation du fer et transformation de la pierre. Des matériaux 
produits localement avec le concours de partenaires étrangers, et ce sur la base 
de prescriptions techniques européennes respectant les normes en vigueur. Une 
production nationale que nous ne cesserons de promouvoir à travers notamment 
notre parfaite adhésion à la démarche du Forum des chefs d’entreprise (FCE) visant 
la labellisation de la production made in Algérie.  Actuellement, trois produits du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI sont estampillés «Bassma Djazairia» (empreinte 
algérienne), un label de qualité par lequel nous réairmons notre volonté à impulser 
une nouvelle dynamique à l’économie nationale. Cette démarche de labellisation des 
produits fabriqués en Algérie, s’inscrivant dans le prolongement de la campagne « 
consommons algérien », lancée au mois d’avril 2016, tend aussi à la dynamisation 
de l’emploi, la réduction de la dépendance technologique et à la sensibilisation du 
consommateur quant à l’importance de privilégier les produits nationaux.  
Nos produits certiiés «Bassma Djazairia» sont les bétons prêts à l’emploi de la BTPH 
HASNAOUI, les adjuvants de la iliale TEKNACHEM ALGERIE et les mortiers prêts 
à l’emploi de GRUPOPUMAL. D’autres produits du Groupe suivront, dans un ave-
nir proche, le même processus. Arrimé à cette dynamique, le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI s’apprête à lancer de nouveaux projets nécessitant des eforts inanciers 
et managériaux conséquents. Il s’agit, principalement, de l’exploitation d’une car-
rière de marbre et de granit au sud du pays. Ce nouveau challenge revêt une grande 
importance pour notre Groupe et pour l’économie nationale. L’exploitation des im-
menses gisements de pierres dans le sud du pays vise, dans un premier temps, à 
couvrir les besoins du marché national, largement alimentés par l’importation. Dans 
une seconde phase, GSH se consacrera à la conquête des marchés extérieurs. Car, 
dans ce domaine précis, l’Algérie est, au vu de ses ressources et capacités, en 
mesure de se placer comme premier exportateur de marbres et de granites dans le 
bassin méditerranéen.  Le déploiement à l’international est un processus pour lequel 
nous nous sommes préparés et que nous envisageons d’amorcer, résolument, dans 
un futur proche. Notre prise de participation au Djazair Export 2016 s’inscrit dans 
cette perspective. Exporter des produits de qualité fabriqués localement, certiiés 
aux normes universelles, est désormais notre objectif.

Brahim HASNAOUI

Amorcer un nouveau modèle économique 
pour un développement durable

‘‘



R E V U E  T R I M E S T R I E L L E  -  G S H  N E W S  N ° 2 5      -   4   -    



R E V U E  T R I M E S T R I E L L E  -  G S H  N E W S  N ° 2 5    -   5   -    

‘
‘ ‘

‘‘ ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘

12 18

2217 34

16 21

23

8 11

Sommaire

CONFÉRENCE 
DE PRESSE 
DE M. BRAHIM HASNAOUI 

TROIS PRODUITS 
DU GROUPE
DES SOCIÉTÉS 
HASNAOUI 
DÉCROCHENT 
LE LABEL «BASSMA 
DJAZAIRIA»

Colloque international 
sur le rôle de la sous-traitance 
dans le développement 
de la PME/PMI 
LA SPPM EXPOSE 
SON EXPÉRIENCE 
DANS LE SECTEUR 
AGRICOLE

Entretien avec 
M. ALI HASNAOUI 
DG SPPM

Réouverture du Jardin public 
de Sidi-Bel-Abbès 
après sa réhabilitation
GSH PREND PART À L’ÉVÉNEMENT 

DES ETUDIANTS 
DE L’ECOLE 
SUPERIEURE 
D’INFORMATIQUE 
EN VISITE AU SIEGE 
DU GSH

En partenariat 
avec Dell et Microsoft 
HASNAOUI Télécom Algérie 
DÉVOILE SES SOLUTIONS 
IPTV À ORAN

PORTRAIT

GSH NEWS
Revue du Groupe des Sociétés 
HASNAOUI
Bloc K10, Cité Makam Chahid
Sidi-Bel-Abbès 22000, Algérie
Tél. +213 (0) 48 77 03 17
      +213 (0) 48 77 01 40
Fax.+213 (0) 48 77 03 01
E-Mail. info@groupe-hasnaoui.com
www.groupe-hasnaoui.com

Directeur de la publication
Omar HASNAOUI

Directeur de la rédaction
Samir DOUAR

Rédaction
M. Ryad

Révision
Farid RAHOU
Yasmina BENHADJI
Feriel ZIGH

Photographie
Mohamed MALLEK

Conception et montage
LIKE COM

Impréssion
Imprimerie DIB

19ème édition du salon 
international BATIMATEC 
FORTE PARTICIPATION 
DES FILIALES DU GROUPE 
DES SOCIÉTÉS HASNAOUI

Participation du Groupe 
des Sociétés HASNAOUI 
au Djazair Export 2016
UNE OPPORTUNITÉ 
POUR SE DÉPLOYER 
À L’INTERNATIONAL 

Quartier El Ryad d’Oran 
LA « FÊTE DES VOISINS », 
UNE TRADITION 
DÉSORMAIS ANCRÉE

M. HAMIDA 
BELMOUEDEN
Conducteur travaux BTPH‘

27
a
32

DOSSIER 
TECHNIQUE
> Etanchéité 
des couvertures
Système MORCEM COVER

‘
6



R E V U E  T R I M E S T R I E L L E  -  G S H  N E W S  N ° 2 5      -   6   -    

Le salon, considéré comme  le plus grand 
évènement de l’année et le plus important à 
l’échelle continentale dans le domaine du bâ-
timent, s’est déroulé du 3 au 7 mai 2016 au 
Palais des Expositions de la SAFEX des Pins 
Maritimes, à Alger. 1300 exposants nation-
aux et étrangers ont pris part à cette édition, 
laquelle a enregistrée un record de fréquen-
tation avec pas moins de   47 000 visiteurs. 
Le GSH a exposé, dans  un stand de 304 m² 
au niveau de la place de l’unité africaine, ses 
divers matériaux de construction, attirant un 
nombre considérable de visiteurs. Le stand  
du GSH a suscité beaucoup d’intérêt de la 
part des différents visiteurs, professionnels ou 
autres. L’événement a aussi connu une large 
couverture médiatique assurée par des médias 
de la presse écrite et audiovisuelle. Le Groupe 
des Sociétés HASNAOUI était présent au sa-
lon BATIMATEC à travers ses différentes fili-
ales, essentiellement du pôle construction, à 
savoir SECH, BTPH, SODEA, TEKNACHEM, 
GRUPOPUMAL, HASNAOUI TARMIM, MDM, 
HTF, ALUMIX, STRUGAL, ALPOMAC, HAS-
NAOUI-FCM et ALPOSTONE. Les 13 filiales 

du pôle Construction offrent, aujourd’hui, un 
large éventail de services et produits destinés 
aux professionnels du bâtiment.  Il englobe 
les  réalisations BTPH, travaux hydrauliques et 
d’environnement, réhabilitation du vieux bâti, 
travaux spéciaux ainsi que les différents ma-
tériaux : Agrégats, béton prêt à l’emploi, ad-
juvants pour ciments et bétons, mortiers secs 
prêts à l’emploi, menuiserie bois et alumini-
um, extrusion d’aluminium, transformation du 
fer  et transformation de la pierre.  Cette forte 
participation des différentes filiales du GSH 
avait pour but de  promouvoir l’offre globale 
du pôle construction en matière d’intégration 
de nouveaux métiers et l’innovation dans la 
fabrication de matériaux de construction. Ces 
matériaux sont produits localement avec le 
concours de partenaires étrangers et ce  sur la 
base de prescriptions techniques européennes 
respectant les normes en vigueur. Le pôle Ser-
vices était également représenté lors de cette 
édition à travers HTA, qui propose différentes 
solutions d’intégration TIC aux promoteurs im-
mobiliers.

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) a largement marqué sa présence 
lors de la 19ème édition  du salon international du bâtiment des matériaux 
de construction et des travaux publics (BATIMATEC).  

19ème édition  du salon international BATIMATEC 

Forte participation des filiales 
du Groupe des Sociétés HASNAOUI

‘
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GSH, intégrateur de solutions globales

Créé en 1974, le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI, leader de l’industrie du bâtiment 
et des travaux publics, est constitué de 18 
entreprises dont 10 en partenariat avec des 
sociétés européennes. Ces filiales exercent 
dans diverses branches d’activités, lesquelles 
sont axées sur trois pôles d’excellence à savoir 
la Construction, l’Agriculture et les Services. Le 
Groupe emploie plus de 3000 salariés répartis sur 
le territoire national ayant bénéficié d’une mise 
à niveau et d’un perfectionnement continus. Ses 
capacités de réalisation et de production ainsi 
que son savoir-faire exceptionnel acquis grâce 
à ses nombreux partenariats internationaux 
lui donnent cette possibilité unique en Algérie 
d’intégrer continuellement de nouveaux 
processus faisant appel aux technologies les 
plus avancées.
En complément à ses métiers de base et pour 
répondre à une forte demande du marché, 
le groupe a également orienté sa stratégie 
vers d’autres axes de développement comme 
l’aménagement agricole et la production 

de plants maraîchers. Dans le même esprit 
d’intégration et pour répondre à un besoin de 
la population, le Groupe vient d’élargir ses 
activités aux secteurs des télécommunications 
et de la télévision numérique en proposant à 
travers sa filiale HTA (Hasnaoui Telecom Algérie) 
un projet de généralisation de la télévision par 
câble à bas coût et proposant le service IPTV 
(téléphonie, Internet haut débit et télévision 
numérique) à commencer par les habitants 
du quartier El Ryad érigé à Oran par la filiale 
bâtiment du Groupe. Le projet HTA est un 
investissement sur fonds propres consenti par 
le Groupe des Sociétés HASNAOUI avec des 
partenaires de renommée mondiale versés dans 
le domaine de l’innovation technologique tels 
que : Alpha Networks Cisco, Harris, Hybroad et 
Verimatrrix. 
Après avoir fait ses preuves dans le domaine 
de la construction, le BTPH, l’agriculture, 
l’hydraulique et l’environnement et avoir investi 
dans le secteur des TIC, le GSH veut élargir 
ses offres et ambitionne de se lancer dans la 
recherche scientifique et la formation.

Les explications 

de M. Brahim HASNAOUI 

au Ministre de l’Habitat 

M. Abdelmadjid TEBBOUNE
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Organisé par l’Agence Nationale de Promo-
tion du Commerce Extérieur (ALGEX) en parte-
nariat avec la Société Algérienne des Foires et 
Expositions (SAFEX), ce salon dédié exclusive-
ment à l’exportation des produits hors hydro-
carbures s’est tenu, sous le haut patronage du 
Ministre du commerce, M. Bekhti BELAIB, en 
marge de la 49ème édition de la  Foire Interna-
tionale d’Alger. Quatre filiales du Groupe des 
Sociétés HASNAOUI, à savoir GRUPOPUMAL, 
STRUGAL, MDM, TEKNACHEM et la holding 
GSH ont marqué leur présence à ce salon avec 
un stand de 12 m2 au niveau du pavillon N.  
Djazair Export 2016 a vu également la par-
ticipation de 180 exposants nationaux ainsi 
que de 80 entreprises africaines issues de 
10 pays différents, occupant une superficie 
d’exposition de 2 540 m2. Pour les organisa-
teurs de ce salon, cette 5ème édition intervient 
dans une conjoncture économique exception-
nelle. Elle offre ainsi l’opportunité aux acteurs 
économiques nationaux de diversifier leurs 
ressources à travers une production nationale 
hors-hydrocarbures destinée à l’exportation et 
intégrant tous les secteurs d’activité. Djazair  
Export 2016 a pour objectif, soulignent-ils, de 
promouvoir les productions algériennes à trav-
ers le développement des relations d’affaires 
entre les professionnels, les entreprises et les 
acteurs du marché d’exportation, d’une part, 
et les partenaires étrangers (visiteurs profes-

sionnels, acheteurs potentiels et investisseurs 
dans les secteurs d’exportation), d’autre part. 
Et de rappeler que ce salon est, d’abord, un 
espace où se croisent les conseillers à l’export, 
les représentants des institutions, les auxili-
aires du commerce extérieur et les primo-ex-
portateurs.
La participation du Groupe des Sociétés HAS-
NAOUI à ce salon avait pour objectif premier 
de prendre part aux rencontres B to B avec 
les différents professionnels venus d’Afrique, 
et ce à même de lui permettre de mieux se po-
sitionner à l’export. Aussi, cette participation a 
permis aux représentants du Groupe d’assister 
aux diverses conférences thématiques con-
sacrées aux mesures de facilitations à l’export, 
telles que les régimes économiques douaniers 
à l’export, les dispositions financières et fis-
cales, les aspects bancaires et de financement 
des opérations d’exportation, la logistique à 
l’export, les normes, certifications, emballag-
es, les régimes préférentiels avec certains 
pays ainsi que le soutien de l’Etat aux exporta-
teurs. Ces conférences thématiques animées 
par différents acteurs économiques et institu-
tionnels ont ainsi permis au directeur du com-
merce extérieur du GSH  d’avoir une meilleure 
visibilité sur les contraintes et problématiques 
de l’export et de disposer d’un aperçu sur les 
solutions susceptibles d’amorcer  le proces-
sus d’exportation des produits du Groupe.

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI   a participé pour la première fois, du 28 
mai au 2 juin 2016, à la 5ème édition du salon Djazair Export d’Alger.

Participation du Groupe des Sociétés HASNAOUI au Djazair Export 2016 

U�� opportunité pour se déployer 
à l’international 

‘
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Ce rendez-vous intergénérationnel a été organisé, 
pour la troisième année consécutive, par la So-
ciété de gestion de l’ensemble immobilier Giryad 
du Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH). Une 
déferlante d’enfants déguisés en héros de bandes 
dessinées, en fées et autres princesses de contes 
légendaires s’est donnée rendez-vous en cette in 
de week-end pour parader dans les rues du quartier. 
Des festivités marquées par une ambiance conviv-
iale ain de célébrer le « mieux vivre ensemble ». Au 
programme de cet événement, Giryad a prévu des 
animations musicales, des spectacles de clowns, 
des expositions artistiques ainsi qu’un concours de 
dessins pour enfants. Les parents n’étaient pas en 
reste, tout au long de cette journée ; contemplant 
avec allégresse la joie de leurs chérubins. M. Brahim 

HASNAOUI, président du GSH, s’est joint, en cette 
journée, aux résidents de la résidence El Ryad pour 
partager avec eux ces moments de fête. En cette oc-
casion, il n’a pas caché sa joie devant ce spectacle 
réjouissant d’enfants en liesse.
En parallèle, un concours de tri sélectif des déchets 
ménagers récompensant les meilleurs ilots du quartier 
a été organisé en collaboration avec l’ONG R20 Med. 
Ce concours, indiquent les organisateurs, a coïncidé 
avec la journée mondiale de l’environnement.  C’est 
ainsi que les résidents du quartier, petits et grands, 
ont encore une fois démontré leur souci de préserver 
l’environnement au sein de cet espace commun. 
Bonne fête à tous et rendez-vous l’année prochaine 
pour encore plus de surprises !‘

Les résidents du quartier El Ryad à Oran se sont réunis, 
samedi 4 juin 2016, pour leur traditionnelle fête des voisins. 

Quartier El Ryad d’Oran   

La « fête des voisins », 
une tradition désormais ancrée 
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Plusieurs titres de la presse nationale ont large-
ment repris et commenté les déclarations du Pré-
sident du Groupe, axées essentiellement sur le 
développement de l’industrie du bâtiment et sur la 
nécessité de libérer les initiatives pour amorcer un 
processus durable de développement économique. 
Invité de la radio Alger chaine 3, M. Brahim HAS-
NAOUI a rappelé, dans son intervention, la néces-
sité de « redéinir les rôles des diférents acteurs 
du secteur du bâtiment » et toute l’importance que 
revêt la « spécialisation des métiers dans l’acte 
de bâtir ». « Il faut aller vers la spécialisation par 
corps d’État pour améliorer les performances des 
entreprises de construction », dira-t-il au micro de 
Souhila EL HACHEMI. Et de préciser : « Je pense 
qu’il est urgent pour l’état de déinir un Smig quali-
tatif. Il faudrait considérer l’impact du logement non 
pas en fonction du prix de départ, mais en matière 
de bien-être, de retombées sur l’éducation des en-
fants, de la santé des résidents… C’est le meilleur 
investissement à faire. » Pour ce faire, le Président 
du groupe estime que « le logement doit être con-
sidéré en Algérie comme un produit marchand à 
forte connotation sociale », et que, par conséquent 
il s’avère indispensable de « libérer le marché et les 
initiatives, mettre en concurrence tous les acteurs», 

tout en plaidant pour que l’État « revienne à ses 
missions régaliennes ». À une question d’un audit-
eur de la chaîne 3 sur la disponibilité de la main-
d’œuvre, M. HASNAOUI a indiqué que cet aspect-là 
constitue, présentement, un sérieux handicap dans 
le fonctionnement des entreprises de construction. 
« La disponibilité et la qualiication de main-d’œuvre 
sont devenues un élément bloquant. Il faut le pren-
dre en charge de manière sérieuse. Il est nécessaire 
d’adapter les métiers de construction pour rendre 
l’acte de bâtir plus maitrisable », explique-t-il.
« Nous n’avons plus le droit de faire n’importe quoi. 
Nous devons agir sur l’ofre, s’organiser à tous les 
niveaux et améliorer l’environnement des entre-
prises algériennes », a insisté l’invité de la rédaction 
d’Alger chaine 3.
« Vingt-six ans après le lancement du premier 
chantier de la formule LSP, dont il est à l’origine, le 
groupe se veut aujourd’hui plus complet, proposant 
une solution globale en matière de réalisation et 
d’industrie du logement », rapporte, de son coté, 
El Watan. Pour le quotidien francophone, le GSH, 
leader dans le secteur du BTPH, « entend ajout-
er d’autres cordes à son arc, s’appliquant à faire 
aboutir sous peu un projet portant sur la production 
de pierres (marbre et granite) ».  

La participation du Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) à la 19ème édition 
du salon Batimatec (du 3 au 7 mai 2016), aux Pins Maritimes à Alger, a été 
au cœur d’une conférence de presse animée par le Président du Groupe, M. 
Brahim HASNAOUI. 

Conférence de presse de M. Brahim HASNAOUI lors du salon Batimatec

Politique d’industrialisation du bâtiment,
déploiement à l’international 
et perspectives d’avenir 

‘
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Dans sa politique d’industrialisation du bâtiment, le 
groupe fait souler un air nouveau, en s’inspirant 
des concepts novateurs de l’éco-construction et en 
accordant une importance capitale au respect de 
la qualité, de l’environnement, du développement 
durable et du cadre de vie, relève El Watan. « Nous 
réalisons des centres de vie et d’activités respect-
ables, où il fait bon vivre», souligne M. HASNAOUI, 
cité par El Watan. Le site économique Live News 
Algérie, souligne que « le groupe a toujours eu une 
longueur d’avance sur ses concurrents notamment 
à travers les techniques de construction ». Repre-
nant les déclarations de M. Brahim HASNAOUI, le 
site évoque les « nombreux obstacles » qui freinent 
l’investissement dans la promotion immobilière. Et 
suggère le fait que la solution passe par la spéciali-
sation des métiers de construction pour rendre les 
entreprises plus performantes.
« Les services du CTC sont dépassés. Pour parer à 
cela, il est nécessaire de créer un oice de planii-
cation et de coordination (OPC) qui soit intermédi-
aire entre les bureaux d’études (maitre d’ouvrage) 
et les entreprises de construction. Il est important 
de simpliier l’acte de bâtir », note le Président du 
Groupe, cité par Live News Algérie. Et d’ajouter : « 
le problème du logement doit se dépolitiser. L’État 
doit se désengager de la construction. Il (l’État, 
Ndlr) doit seulement réguler le secteur en créant 
les conditions de concurrence, considérant que « la 
crise que traverse notre pays est bénéique pour le 
secteur du BTPH parce qu’elle nous pousse à trou-
ver des solutions optimales, c’est-à-dire, adapter 
en Algérie les techniques de construction qui ont 
fait leurs preuves ailleurs.» Toujours selon live News 
Algérie, l’État a tout à gagner en libérant les initia-
tives dans le secteur du bâtiment. « Libérons les én-
ergies et nous ferons des miracles ! (….) Nous pou-
vons devenir le premier exportateur de marbre et 
de granites dans le bassin méditerranéen », assure 
M. Brahim HASNAOUI. La revue éco news abonde 
dans le même sens. « L’État doit se désengager du 
marché immobilier », titre cette revue au lendemain 
de la conférence de presse du Président du groupe. 
« L’Etat doit créer des conditions de concurrences 

transparentes et se désengager totalement de la 
construction.  Le tout, est de laisser faire les profes-
sionnels », explique M. Brahim HASNAOUI.

De nouveaux investissements à hauteur 

de 10 millions d’euros

Un autre point très important et primordial, sou-
levé par M. HASNAOUI, c’est bien l’innovation et 
la valorisation du transfert du savoir-faire. Le soir 
d’Algérie, met l’accent sur les positions du groupe 
pour parer au problème du logement en Algérie, 
consistant notamment à amorcer le «désengage-
ment» de l’État de l’acte de construire. « Le pro-
blème du logement peut être résolu dans le cadre 
de la promotion immobilière, en agissant seulement 
sur les délais de remboursement », insiste le patron 
du GSH, cité par le quotidien algérois du soir. Pour 
le quotidien Reporter, le Groupe des Sociétés HAS-
NAOUI s’apprête à lancer de nouveaux projets pour 
un montant d’au moins 10 millions d’euros.
Il s’agit, en premier lieu, d’une usine de produc-
tion de marbre et de granite. L’investissement dé-
passera les 10 millions d’euros pour la phase de 
démarrage, mais d’autres investissements suivront 
à un rythme annuel, en vue d’augmenter la pro-
duction. L’unité visera dans un premier temps la 
couverture des besoins du marché national, large-
ment alimenté par l’importation et se lancera plus 
tard dans l’exportation. Pour l’hebdomadaire le 
Cap Algérie, le Groupe des Sociétés HASNAOUI a 
fait de l’innovation son moteur de croissance. Sur 
un autre registre, M. HASNAOUI considère, rap-
porte le Cap Algérie, que l’ « aisance inancière et 
l’importance des programmes publics ont plutôt 
anesthésié l’innovation ». « La problématique du 
logement peut être réglée, dès que l’on décidera 
d’arrêter d’injecter des subventions dans le secteur 
et qu’on articulera les eforts autour de la promo-
tion immobilière », tranche le Président du groupe. 
Et d’ajouter : « pour garantir l’accès au logement 
à tous, il suit juste de jouer sur les délais de rem-
boursement du crédit » 
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La cérémonie de remise des labels s’est 
déroulée en présence du ministre du Com-
merce, M. Bakhti BELAIB et du président 
du FCE M. Ali HADDAD, ainsi que des chefs 
d’entreprises lauréates. «Bassma Djazairia» est 
un label produit dénommé aussi Label Origine 
Algérie Garantie (OAG), qui vise à encourager 
la production nationale et à réduire la facture 
des importations.
Ce nouvel outil d’identification est attribué 
aux entreprises dont les produits répondent à 
des normes de qualité fixées par un cahier des 
charges mis au point par le FCE, en collabora-
tion avec des bureaux d’études et d’audit in-
dépendants.
Initié par le FCE afin de permettre aux produits 
labélisés de bénéficier d’une meilleure visi-
bilité, il garantit également au consomma-
teur l’origine algérienne du produit. « Le label 
‘’Bassma Djazairia’’ permettra aux consom-
mateurs d’identifier les produits pour lesquels 
l’essentiel de la valeur ajoutée a été produite 

en Algérie », explique le FCE. S’inscrivant dans 
le prolongement de la campagne « Consom-
mons Algérien », lancée au mois d’avril 2016 
par le ministère du Commerce, la labellisation 
des produits fabriqués en Algérie tend aussi 
à la dynamisation de l’emploi, la réduction de 
la dépendance technologique et à la sensibili-
sation du consommateur quant à l’importance 
de privilégier les produits algériens. Il y’a lieu 
de préciser que trois des produits appartenant 
au Groupe des Sociétés HASNAOUI ont béné-
ficié de ce label lors de la cérémonie de re-
mise officielle. Ces produits certifiés sont les 
bétons prêts à l’emploi, produits et commer-
cialisés par la BTPH, les adjuvants de la filiale 
TEKNACHEM ALGERIE et les mortiers prêts à 
l’emploi de GRUPOPUMAL.
D’autres grandes entreprises algériennes, 
notamment dans l’agroalimentaire, sont con-
cernées par ce processus de labellisation, sel-
on le FCE.

Label Origine Algérie Garantie (OAG)  

T���� produits du Groupe
des Sociétés HASNAOUI décrochent 
le Label «Bassma Djazairia»  
Le Label «Bassma Djazairia»  (empreinte algérienne) a été attribué, le 29 mai 
dernier, à Alger, par le Forum des Chefs d’Entreprise (FCE) à 23 produits fabriqués 
par 9 entreprises nationales, dont le Groupe des Sociétés HASNAOUI. 

‘ De gauche à droite : M. Okacha HASNAOUI, 

M. Bakhti BELAIB (Ministre du Commerce) 

et M. Ali HADDAD (Président du FCE)
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Ce colloque, qui s’est tenu à l’auditorium du 
rectorat de l’Université Djillali LIABES, a été 
initié en partenariat avec l’incubateur de la 
wilaya des PME/ PMI, la Chambre du Com-
merce et de l’Industrie de la Mekerra (CCIM), 
l’ANSEJ et l’ANDI. Il a regroupé plusieurs spé-
cialistes, universitaires et industriels venus 
de Tunisie, du Maroc, de France et de Grande 
Bretagne.
Les participants au colloque ont assisté à une 
vingtaine de conférences organisées en marge 
de la tenue de trois ateliers thématiques dédiés 
à l’électronique, la mécanique et l’agriculture. 
Des ateliers encadrés par les professeurs des 

spécialités suscitées et ce avec la collabora-
tion des représentants de l’ENIE, Cma-Sampo 
et du Groupe des Sociétés HASNAOUI.
A cette occasion, les représentants de la So-
ciété de Production de Plants de la Mekerra 
(SPPM), filiale du Groupe des Sociétés HAS-
NAOUI, ont exposé leur expérience dans le 
développement agricole.  Ils ont mis l’accent, 
notamment, sur les différentes possibilités de 
recours à la sous-traitance dans le secteur 
de l’agriculture comme moyen privilégié 
d’atteindre les objectifs d’une société tout en 
soulignant l’impact produit sur l’optimisation 
des ressources.

« Le rôle de la sous-traitance dans le développement des PME/ PMI» a été le 
thème d’un colloque international organisé, les 3 et 4 mai 2016, par la faculté 
des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de 
Sidi-Bel-Abbès. 

Colloque international sur le rôle de la sous-traitance 

dans le développement de la PME/PMI 

�a SPPM expose son expérience 
dans le secteur agricole

‘
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‘
La cérémonie de réouverture, qui s’est 
déroulée en présence du premier responsable 
de la wilaya, a coïncidé avec les festivités célé-
brant la journée mondiale de l’environnement. 
Cet espace aménagé pour accueillir un large 
public a nécessité la mobilisation d’un volume 
d’investissement important et ce, dans le cad-
re de la réhabilitation des espaces verts.
Agrémenté de jets d’eau et d’un bassin halieu-
tique, le jardin dispose désormais d’une ca-
nalisation d’arrosage, ainsi que d’un nombre 
important d’espèces végétales. Durant la con-
duite des travaux, des efforts considérables 
ont été déployés sous le patronage de M. HAT-
TAB, wali de la wilaya. Il a ainsi fait du projet 
d’aménagement et de réhabilitation du jardin 
public, lancé en 2013, une priorité afin de res-

tituer aux citoyens ce merveilleux site, très 
fréquenté autrefois par les Belabbésiens. Les 
travaux de réhabilitation, dont le coût s’élève à 
80 millions de dinars, ont porté sur la mise en 
place de la canalisation d’arrosage, la planta-
tion d’arbres, la pose de gazon, la réalisation 
de bassins et jets d’eau ainsi que la réfection 
des chemins pédestres existants.
L’allée du caroubier semble ainsi renaître de 
ses cendres après avoir été longtemps délais-
sée. Plantée en 1975, l’allée principale du ca-
roubier a remplacé celle du platane, espèce 
qui a dépéri lors de l’abaissement de la nappe 
phréatique cette année-là. Elle compte notam-
ment un jet d’eau, une roseraie et des cruches 
rappelant la mythique source de Aïn Ba Daho.

Le jardin public de Sidi-Bel-Abbès a rouvert ses portes le 5 juin dernier 
après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, dont le suivi a été confié 
au bureau d’études Eco-Vert.

Réouverture du Jardin public de Sidi-Bel-Abbès après sa réhabilitation 

��  Groupe des Sociétés HASNAOUI pRend part
à l’événement et récompense des associations 
de protection de la nature

‘
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Un espace de prédilection pour les flâneurs

Pour les flâneurs, d’autres espaces ont été 
aménagés pour leur plus grand plaisir : un 
bassin artificiel, un espace accueillant des 
plants aromatiques et médicinaux, ainsi qu’une 
allée ombragée et bordée de bougainvilliers. 
S’étendant sur une superficie de 6 ha, cet es-
pace verdoyant, situé en plein centre-ville, est 
visité tant par les habitants de la ville, qui ne 
peuvent résister au charme des lieux, que par 
les gens de passage, poussés par la curiosité 
de découvrir le site. Lors de la réouverture du 
jardin public,  l’occasion a été saisie par les 
autorités locales en coordination avec la direc-
tion de l’environnement de la wilaya et avec 
la contribution du Groupe des Sociétés HAS-
NAOUI, pour récompenser tous ceux parmi les 
associations, les comités de quartier et autres 
acteurs locaux qui ont participé au développe-
ment d’un environnement propre à Sidi-Bel-
Abbès, qui se veut une région écologique de 
premier plan. Le jardin public, dont la création 
remonte à 1859, abrite plusieurs structures, 
dont une piscine, un bassin d’initiation à la 

natation, des aires de jeu et de détente, ainsi 
qu’un théâtre de Verdure. Jadis jardin potager, 
il tient, en vérité, sa prestigieuse réputation de 
la richesse et la diversité de son patrimoine 
floristique. On y trouve notamment le bougain-
villier, le laurier, la giroflée. Le site est égale-
ment peuplé d’une variété d’espèces d’arbres 
majestueux, tels le platane, le caroubier, l’orme, 
l’acacia, le cyprès, le saule pleureur ainsi qu’un 
séquoia centenaire. Cet espace, synonyme de 
distraction et de détente, est réputé pour être 
l’un des plus beaux d’Algérie. Aménagé par la 
commune, dès les premiers temps de la con-
struction de la ville, il fait toujours la fierté de 
ses habitants. Le jardin abritait jusqu’au milieu 
des années 1990 des statuettes de grande val-
eur artistique. Parmi ces œuvres artistiques, on 
peut citer l’Orphée expirant, une sculpture en 
marbre d’Eugène GUILLOUX, La chute d’Icare 
d’Auguste MAILLARD et La caresse du fauve, 
une statue en marbre blanc offerte en 1928 par 
les Beaux-Arts à la municipalité de Sidi-Bel-
Abbès. Pour la petite histoire, La caresse du 
fauve est une sculpture non identifiée à ce jour, 
selon des historiens.

La célébration de la journée 
mondiale de l’environnement 
a été marquée également 
par une visite au Lac de Sidi 
Mohamed Benali.  
Le wali, M. HATTAB Mo-
hamed, accompagné d’une 
délégation du ministère 
de l’Environnement, s’est 
longuement entretenu, lors 
de la visite de ce site na-
turel, avec des membres 
d’associations écologistes 
locales au sujet de l’état des 
lieux.

Il n’a, d’ailleurs, pas été insen-
sible aux doléances des as-
sociations de l’environnement 
qui n’ont pas caché leurs 
inquiétudes face à la dégra-
dation de la faune et de la 
lore au Lac de Sidi Mohamed 
BENALI.  Le premier respon-
sable de la wilaya a rappelé, à 
l’occasion, toute l’importance 
qu’accordent les autorités lo-
cales à la réhabilitation de ce 
site à travers l’inscription en 
2012 d’un projet portant sur 
l’étude et la réalisation d’un 

parc citadin au lac de Sidi 
Mohamed Benali. Aussi, lors 
de cette visite, la délégation 
fut agréablement surprise par 
l’organisation d’une exposi-
tion de l’ensemble des dis-
positifs d’accompagnement 
de tout jeune promoteur, tels 
que l’Ansej, la Cnac, l’Anem. 
La délégation a égale-
ment visité plusieurs stands 
d’expositions d’associations 
écologiques mettant en avant 
l’importance de préserver la 
nature et les écosystèmes.

Virée au Lac 
de Sidi Mohamed BENALI : 
une invitation au repos
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« HTA est née en complément de notre corps 
de métier : le bâtiment.  En fait, sa création 
devait répondre à une problématique réelle : 
comment pallier l’installation des paraboles sur 
les façades ? », A souligné, lors de l’ouverture 
des travaux de cette journée d’information, 
le directeur général du Groupe des Socié-
tés HASNAOUI, M. Omar HASNAOUI. Créée 

en 2012, HTA constitue après le bâtiment et 
l’agriculture, le troisième pôle de développe-
ment du GSH. « A partir de cette probléma-
tique, la solution que nous avons jugée utile 
consistait à développer une plateforme IPTV», 
a-t-il expliqué.
L’IPTV ou télévision sur IP désigne la diffu-
sion de programmes TV effectuée par le pro-
tocole Internet (IP). Il s’agit essentiellement 
des programmes de télévision diffusés par 
les boxes Internet, de la télévision de rattra-
page et de la TV à la demande. Une plateforme 
IPTV, conçue par HTA et développée par des 

ingénieurs algériens établis en Algérie et à 
l’étranger, est actuellement opérationnelle au 
niveau de la Résidence El Ryad d’Oran. Elle 
dessert quelque 2000 abonnés. Cette plate-
forme, montée en partenariat avec des con-
structeurs mondiaux, tels qu’Alpha Networks, 
Cisco, Harris, Hybroad et Verimatrix, offre une 
connexion internet haut-débit et la télévision 
en IP par câbles, concourant ainsi à éradiquer 
les paraboles qui défigurent le paysage urban-
istique.  Pour M. Omar HASNAOUI, le dével-
oppement de l’IPTV dépend de l’évolution de 
l’arsenal juridique régissant cette activité en 
Algérie. « Il y a beaucoup de choses à faire du 
point de vue réglementaire », a-t-il estimé. Et 
d’ajouter : « Le monopole qu’exerce l’Etat sur 
le secteur des télécoms nous empêche de dé-
ployer la solution IPTV sur le territoire national. 
Techniquement, notre solution est là et nous 
sommes en mesure de la déployer à travers 
tout le pays».  « Une fois les autorisations ac-
quises et les textes de loi changés, nous pour-
rons être opérationnels », a-t-il assuré. Outre 
l’IPTV, HTA compte également développer des 
solutions de systèmes de gestion en direc-
tion des PME-PMI, et ce  selon leurs propres 
besoins : système d’information, matériels, 
etc… « Nous nous efforçons d’offrir des solu-
tions globales aux entreprises algériennes en 
la matière.  C’est pour cela que nous sommes, 
là aujourd’hui, pour présenter notre partenariat 
avec Dell et Microsoft. Nous voulons partager 
notre savoir-faire avec tous nos partenaires et 
proposer des intégrateurs de solutions glo-
bales pour l’ensemble de nos clients», a ajouté 
M. Omar HASNAOUI. Interrogé, lors de cette 
rencontre, le directeur commercial de HTA, M. 
Mourad DAOUD, a indiqué que la société a 
développé un maximum de compétence dans 
le domaine du courant faible afin d’assurer un 
meilleur suivi des installations et une mainte-
nance optimale dans les domaines de la vidéo, 
des fibres optiques, du contrôle d’accès, la vi-
déo surveillance, etc…. « HTA peut fournir le 
câblage électrique, la visiophonie, la télédistri-
bution, l’anti-intrusion, anti-incendie, la domo-
tique, des réseaux télécom et informatique 
ainsi que la sécurité informatique wifi».

HASNAOUI Télécom Algérie (HTA), filiale du groupe éponyme, a organisé, 
au mois de mai 2016, à l’hôtel Le Méridien d’Oran, une journée d’information 
sur les dernières technologies et solutions mises sur le marché par les 
firmes Dell et Microsoft.

En partenariat avec Dell et Microsoft 

H	SNAOUI Télécom Algérie 
dévoile ses solutions IPTV à Oran
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Accompagnés de leurs enseignants et du di-
recteur de L’ESI, le groupe d’étudiants a eu 
l’opportunité d’entrer en contact avec le monde 
professionnel et de découvrir les différentes 
activités du Groupe des Sociétés HASNAOUI.
Pour la plupart, cette visite a constitué une 
première immersion dans le milieu profession-
nel, établissant ainsi des liens essentiels entre 
la théorie et la pratique. Les étudiants de l’ESI 
se sont rendus, tout d’abord, au showroom du 
Groupe, sis au siège de la direction générale 
de GSH, où les futurs ingénieurs ont pu dé-
couvrir l’étendu de la gamme de produits et 
services proposés par le Groupe. Au niveau de 
la direction générale, les informaticiens de la 
DSI leur ont fournis diverses explications sur 
le fonctionnement du Groupe.
L’occasion pour eux de découvrir différents 
domaines d’application de l’informatique à 
même de les aider éventuellement, plus tard, 
dans le choix de leur spécialisation. Le groupe 

d’étudiants s’est rendu, par la suite, sur les 
sites des sociétés MDM, STRUGAL, GRUPOP-
UMAL et TEKNACHEM  où ils ont pris connais-
sance, in situ, du processus de production et 
de son interaction avec les installations infor-
matiques de ces filiales du Groupe des socié-
tés HASNAOUI. Les étudiants ont ainsi pu ob-
tenir de précieuses informations sur le mode 
de fonctionnement des différentes installa-
tions de productions, mais aussi   à mettre 
en pratique des notions théoriques à travers 
des exemples concrets. Implantée à Sidi-Bel-
Abbès, L’ESI forme des ingénieurs d’État en 
informatique. Cette école ambitionne de se 
hisser au rang de pôle d’excellence pour le 
développement de la recherche scientifique.  
L’établissement, qui devrait bénéficier d’un 
environnement scientifique et technologique 
de très haut niveau, compte offrir, à terme, une 
formation qualitative au contact de la recher-
che et de l’innovation.

Une vingtaine d’étudiants de l’Ecole Supérieure d’Informatique (ESI) de Sidi-
Bel-Abbès ont visité, en avril dernier, les différentes unités de production 
ainsi que le siège du Groupe des Sociétés HASNAOUI. 

Des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Informatique visitent 

le Groupe des Sociétés HASNAOUI 


uturs ingénieurs au contact 
du monde professionnel 

‘
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Ingénieur agronome, M. Ali HASNAOUI, tient 
les commandes du Pôle agriculture du groupe 
éponyme. Il dirige depuis l’année 2000, date de sa 
création, la Société de production des plants de la 
MEKERRA (SPPM). Une iliale du Groupe des So-
ciétés HASNAOUI, spécialisée dans la production 
de plants maraîchers destinés à satisfaire les be-
soins et exigences des producteurs en matière de 
plants. Dans cet entretien, il revient sur le parcours 
de la SPPM et déinit les perspectives de dével-
oppement du Pôle agriculture.

La production de plants maraichers et arboricoles au 

niveau de la SPPM a connu une évolution constante. Com-

ment cela s’est-il réalisé ?

La SPPM a pour vocation de développer un seg-
ment essentiel dans le secteur agricole : la produc-
tion de plants maraichers et arboricoles. À partir de 
1998, nous avons commencé à cultiver des plants 
maraîchers conventionnels.
Deux ans après, nous avons procédé à la moderni-
sation de la pépinière en installant des structures 
en serres d’une supericie globale de 15 000 m², 
dédiées essentiellement aux plants maraichers et 
arboricoles. En 2010, la SPPM a entamé des opéra-
tions de grefage ain d’améliorer les rendements 

de certains plants. Notre choix s’est basé sur la 
pastèque en raison d’une demande croissante au 
plan national. Une moyenne de 20 000 hectares de 
surfaces agricoles était, alors, consacrée à la cul-
ture de la pastèque à travers le territoire national. En 
l’espace de quelques années, nous sommes pas-
sés de la production de plants conventionnels à des 
plants auto grefés. Des plants sains et indemnes 
de maladies permettant à l’agriculteur de gagner en 
qualité, en coûts, en précocité et en durée de vie.

Actuellement, la SPPM accorde beaucoup d’importance à 

l’oléiculture…  

Le choix de développer la culture de plants pour 
l’oléiculture au niveau de la SPPM est venu en 
réponse au programme ambitieux lancé par l’État 
pour développer ce segment de l’agriculture en Al-
gérie. Pour ce faire, nous avons commencé par sé-
parer la pépinière arboricole et celle consacrée aux 
cultures maraichères. D’ailleurs, nous projetons, 
d’ici à la in de l’année, d’installer une pépinière 
de 25 000 m², dans la commune de TABIA, pour 
développer l’arboriculture en général. Notre objectif 
: réaliser 1 000 000 de plants pour l’oléiculture et 
500 000 autres pour l’arboriculture. La priorité est 
donnée cependant pour l’oléiculture. Il faut savoir 

‘
Entretien avec M. Ali HASNAOUI, directeur général de la SPPM 

« �a production et la commercialisation 
de plants est à la base de l’agriculture 
moderne en Algérie »
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qu’en Algérie nous avons des variétés autoch-
tones dont le rendement est inférieur aux varié-
tés cultivées dans d’autres pays. C’est pour cela 
que nous consacrons beaucoup d’eforts pour le 
développement au niveau de la SPPM de plants 
importés d’Espagne. Nous avons les compétenc-
es et les outils pour grefer. Dans un futur proche, 
les grands opérateurs nationaux pourront ainsi 
disposer de plants auto-fertiles. Cela leur ofrira la 
possibilité d’aller vers la mécanisation des cultures 
en intensif.

Comment s’effectue la production de micro-plants au 

niveau de la SPPM ?

C’est comme une masse industrielle. La produc-
tion de micro-plants obéit à des paramètres scien-
tiiques préétablis. Nous procédons, entre autres, 
à la nébulisation des plants avec un efet pour le 
développement radiculaire. Aussi, l’élevage de 
plusieurs variétés de plants s’efectue sous une 
atmosphère contrôlée. Il y a lieu de préciser que 
la SPPM dispose de trois serres de 5 000 m² cha-
cune. Ses équipements et installations (semoirs, 
salle de germination), la protection phytosanitaire 
préventive qu’elle assure durant tout le cycle de 
production, le contrôle rigoureux de la tempéra-
ture, l’hygrométrie, la lumière et le savoir-faire 
qu’elle a acquis, lui permettent de produire plus de 
3 millions de plants par cycle (25 à 40 jours).

Peut-on dire autant des plants disponibles sur le marché 

national, issus de l’importation ? 

Certains plants importés et mis sur le marché na-
tional ne disposent souvent pas de certiicats. Au 
plan national, les pépinières proposant des plants 
certiiés se comptent sur les doigts d’une seule 
main. Il est, aujourd’hui, indispensable de mettre 
en place des laboratoires pour attester de la qual-
ité des plants commercialisés en Algérie. C’est là 
le rôle de l’État, car la production et la commer-
cialisation de plants sont à la base de l’agriculture 
moderne en Algérie.

Selon les chifres dont nous disposons, il existe 
quelque 5000 pépiniéristes répartis à travers le 
pays. Sont-ils tous aux normes ? Quel est leur ap-
port au développement de l’activité agricole ?

La SPPM s’apprête à lancer plusieurs projets agricoles, 

notamment dans l’oléiculture…

En efet, nous comptons planter 500 hectares 
d’oliviers et 500 hectares d’amandiers à BREZINA, 
dans la wilaya d’El Bayadh. Ces plantations sont 
prévues en super intensif pour donner justement 
une idée sur le potentiel économique dans ces deux 
segments d’activité. Lorsqu’on parle de super in-
tensif, c’est 1 200 pieds à l’hectare, alors que pour 
le conventionnel il s’agit seulement de 200 pieds/
hectares. En produisant des produits oléicoles, en 
qualité et en quantité satisfaisantes, nous aurons 
la possibilité de lorgner sur les marchés extérieurs. 
Nous avons déjà lancé la plantation de 100 hect-
ares d’oliviers en super intensif, il y a presque qua-
tre ans. C’est de l’intensive auto fertile, homogène 
chaque année, avec un rendement moyen de 100 
quintaux à l’hectare.

La SPPM développe également d’autres activités liées à 

l’agriculture….

Tout à fait. Nous disposons désormais d’une divi-
sion machinisme agricole. Cette division permet la 
mécanisation de l’activité agricole, travaux du sol, 
et la taille d’arbres fruitiers. La SPPM est également 
distributeur exclusif de la marque ZANON. Avec 
notre partenaire Espagnol AZUD, nous avons aus-
si créé la division irrigation (goutte-à-goutte, étude 
et engineering…). Alors que la société SODEA est 
spécialisée dans les travaux environnementaux et 
hydrauliques. En réalité, on peut dire que la SPPM 
est le complément de la SODEA vers les plants. 
Avec la SODEA, nous avons été les précurseurs 
dans la réalisation de centres d’enfouissement 
technique (CET), à l’instar de ceux de Tlemcen, 
Bouira Batna, Sidi-Bel-Abbès, Mascara et Reli-
zane.
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1- Introduction :

Le système Morcem®Cover est un système d’étanchéité à base de résines en polyuréthane, 
pour application in situ, capable d’apporter une protection aussi bien pour des couvertures plates 
que pour des couvertures à géométries constructives très dificiles.
Il apporte aussi une grande résistance aux charges dynamiques, auxquelles la couverture est 
soumise dû aux changements thermiques continus aux mouvements typiques du support, même 
ceux dynamiques, sans subir aucun dommage.
Ce système est applicable pour l’étanchéité de couvertures, aussi bien pour des nouvelles con-

structions que pour la réhabilitation.
Le système Morcem®Cover dispose de DITE (Document de Conformité Technique Européen).

Présentation du système MORCEM COVER
-Le système Morcem®Cover se compose d’un apprêt (Implarest EPW) et l’application postérieure 
de la membrane en polyuréthane (Morcem®Elastic PM) renforcée avec géotextile.

2- Description des éléments du système MORCEM COVER :
2.1- Apprét IMPLAREST® EPW

Apprêt/pont d’adhérence bi-composante époxy à base d’eau pour la prépara-

tion de supports neufs ou anciens. Préalable à la réparation de revêtements en 
ciment, en élastomère ou époxy.
Se composant d’un Kits pré-dosés de 2 composants:
Composant A: 3 Kg.
Composant B: 1 Kg.

2.2- Membrane élastomére MORCEM ELASTIC PM
Membrane élastomére mono-composant en polyuréthane, à application liquide. 
Pour imperméabilisation de toitures, mousses d’isolation et panneaux en laine mi-
nérale. Applicable sur des balcons et terrasses, de dépôts, de canaux, panneaux 
en plâtre, de parterres et zones aménagées en jardin, ainsi que constructions en 
béton, tels que ponts, tunnels, etc.

2.3- GEOTEXTIL PU
GEOTEXTIL PU 100/50g est un non-tissé en ibre de polyester de 100/50 grammes, 
développée à partir de la «technologie H2O» employé pour le renfort des systèmes 
Morcem Cover.

2.4- Vernis de inition MORCEM ELASTIC PM VERNIS U.V.
Vernis Morcem Elastic PM U.V. est un vernis aliphatique pigmenté mono-composant, stable 
aux rayons UVA, extrêmement élastique, application et séchage à froid, utilisé pour pro-

téger des membranes en polyuréthane. Il sèche par réaction avec le sol et l’humidité. Sa 
protection est effective, spécialement avec une inition sombre. Utilisé sur Morcem Elastic 
PM, sur des surfaces ayant un transit léger de personnes, requérant une inition brillante, 

une couleur stable qui ne jaunit pas. Il est résistant à l’eau et au gel. Le produit maintient ses propriétés 
mécaniques entre -30 ºC et +90 ºC.
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3- Mise en oeuvre du système MORCEM COVER 

3.1- Preparation du support :
a) Assainir et nettoyer :
-Le support doit être sain, propre, exempt de graisses, d’huiles, de poussières et de parties mal adhérées.

-Il doit être solide du point de vue structurel ; ayant une résistance à la compression minimale de 25 N/mm² 
et une résistance à la traction de 1,5 N/mm².
-Il faut obtenir une surface avec une porosité ouverte par grenaillage, dans le but de garantir une bonne 
pénétration.

-Sécher le support jusqu’à l’élimination totale de l’eau supericielle évitant que les pores soient saturés et de 
nuire à l’adhérence.

-Le nettoyage avec de l’eau à haute pression n’est pas conseillé du fait de l’humidité résiduelle de ce traite-

ment. Traiter la surface par sablage.

-L’humidité maximale ne doit pas être supérieure à 5 %.

-Suivant l’ampleur des dégâts dans le support, lorsqu’il s’agirait d’une réhabilitation, la préparation du support 
peut commencer à partir d’un nettoyage simple de la surface, jusqu’à la suppression de la couche en béton 
à épaisseur considérable.

-Ne pas nettoyer la surface à l’eau.

b) Réparation des défauts ou craquelures :
-Lorsque le bêton à traiter présente des creux ou défauts, ces derniers devront être réparés avec un mortier 
de réfection du bêton (type Morcem®Rest RF15 / EF50).

-Lorsqu’une réparation de défauts s’avérerait nécessaire, il serait convenable de soumettre le  bêton à un 
traitement mécanique, ain de niveler le support. La méthode (décapage,  piquage, fraisage, scariiage, gre-

naillage,…) restera au choix de la maîtrise d’œuvre. 

-En somme, le but de ces interventions est d’obtenir une surface parfaitement lisse, avant de procéder à 
l’application du système d’imperméabilisation.

-Dans le cas de craquelures ou issures dans le support, la mobilité de celles-ci devrait être évaluée. 

-Lorsqu’il s’agirait de craquelures stables ou « mortes », celles-ci devront être ouvertes (en coupant avec une 
scie radiale en forme de V), assainies et réparées avec MORCEM®REST RF15. Si, au contraire, il s’agit de 
issures actives ou avec mouvement, celles-ci devront être traitées avec PUMALASTIC PU.

c)Évaluation des joints : 
-Respecter tous les joints de dilatation et construction de la couverture.

-Dans le cas d’une réhabilitation, évaluer leur état ; lorsque celui-ci serait négatif, les joints devront être vidés 
et remplis à nouveau. 

-Dans le cas de joints de travail, esthétiques ou de formation de pentes, ceux-ci devront être remplis avec 
MORCEM®REST RF35. Pour les joints de dilatation, supprimer également le matériau d’étanchéité ancien 
et remplir à nouveau avec PUMALASTIC PU.
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3.2- APPLICATION:
-Commencer par mélanger l’IMPLAREST EPW en versant le composant B dans le composant A, en 
s’assurant de mélanger les deux intégralement et en évitant des erreurs dans les dosages.

-Mélanger les deux composants de façon mécanique à bas régime durant 3 minutes (moins de 300 t/
min.), jusqu’à l’obtention d’un mélange totalement homogène. NE PAS MÉLANGER MANUELLEMENT.

-Éviter l’occlusion d’air durant le mélange.

-Appliquer le premier produit IMPLAREST EPW sur des surfaces, au moyen d’un rouleau ou une brosse. 

-Couvrir toute la surface ; la brillance du produit permettra d’identiier les zones appliquées.

-Pour de bétons à porosité élevée, il est conseillé d’appliquer deux couches. Pour la première couche, 
il est possible de diluer jusqu’à un maximum de 10 % en poids d’eau. Pour la deuxième couche, ne pas 
ajouter d’eau au produit.

-Appliquer la couche suivante 12 heures après l’application de l’apprêt, et jamais après 24 heures.

-Au-delà de 24 heures, il faudra poncer la surface au papier de verre et appliquer une nouvelle couche 
d’IMPLAREST EPW.

-Une fois appliqué, le produit change sa couleur blanche et devient transparent.

-Ensuite remuer MORCEM ELASTIC PM manuellement ou avec un mélangeur électrique à bas régime 
(moins de 300 t/min.). Pour des applications à températures froides, utiliser 2-4 % d’accélérateur pour un 
temps de séchage plus rapide.

-Appliquer la membrane MORCEM ELASTIC PM avec un rouleau, brosse ou par pulvérisation sans air. 

-L’embout de l’étui de pulvérisation doit être de 5/33. 

-Les iltres et les tuyaux de succion ne sont pas nécessaires. Tous les tuyaux doivent avoir un diamètre de 
3/8. Un pistolet de pulvérisation conventionnelle 60/1 est conseillé.

-Appliquer une première couche de membrane MORCEM ELASTIC PM.

-Lorsque Morcem Elastic PM est encore humide, appliquer les pièces coupées adéquatement de GEO-
TEXTIL PU 100 gr, presser pour accrocher et imprégner à nouveau en perpendiculaire au sens de la 
couche antérieur avec sufisamment de Morcem Elastic PM. Si nécessaire on peut rajouter une troisième 
couche. L’épaisseur totale maximale est de 2 mm. 

-Le géotextile doit rester  complètement adhéré à la surface, en évitant la formation de bulles (ou Pinholes).

-Un facteur très important dont il faut tenir compte est le point  de rosée, car l’eau contenue dans l’air peut 
se condenser et rester déposée sur le  support, en créant une interface entre ce dernier et le revêtement 
polymérique, en entravant son adhérence. La température ambiante du support lors de l’application de 
Morcem®Elastic PM doit être 3 ºC supérieure à celle de du point de rosée de l’eau. 
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3.3- Traitement de joints et points critiques :
Pour le traitement de joints, il est conseillé d’agir tel qu’il suit :
1. Poser un cordon à section circulaire en polyéthylène expansé à alvé-

oles fermés, dont la fonction est de servir d’appui au mastic, qui sera ap-

pliqué postérieurement, tout en évitant que celui- ci reste collé au fond du 
joint, et en aidant à contrôler l’épaisseur et la consommation de celui-ci.
2. Scellage de joint à l’aide de mastic élastique en polyuréthane Pum-

alastic PU ou mastic à base de polymère MS Pumalastic MS, selon les 
prestations techniques sollicitées.
3. Une fois pris le type de mastic choisi pour le remplissage du joint, ap-

pliquer Morcem®Elastic PM en 2 couches, avec géotextile intégré, 10 cm de tous les côtés du joint.
 

On considère des points singuliers : 
Écoulements, demi-rondes, petites issures,… 
Il est convenable de renforcer ce type de points 
avec une autre couche de géotextile (en outre 
de celle de la membrane elle-même), en super-
posant de 10 à 15 cm lors de la superposition de 
pièces. Voir détails ci-contre. 

3.4- Finition : 
La inition du système peut être réalisée avec 
la dernière couche Morcem®Elastic PM  pour 
des couvertures non praticables ou visitables 
de service. 

Pour des couvertures praticables, les initions possibles sont celles qui suivent :
-Carrelage : pour carreler sur le système Morcem®Cover, appliquer une troisième couche de 
Morcem®Elastic PM et tandis que cette dernière est encore fraiche,  poudrer de sable siliceux  (0,4 – 0,6), 
400 g/m2. Une fois cette couche sèche, retirer le sable excédentaire et non adhéré, et placer les carreaux 
avec Pegoland®Flex C2 TE S1.
-Vernis de inition : appliquer  directement sur la couche de inition. Il y a trois types de vernis : un procurant 
de la résistance aux UV MORCEM ELASTIC PM BARNIZ U.V, un autre ayant de la résistance à la fréquen-

tation piétonne, et un autre fournissant de la résistance à la circulation routière (après le poudrage de silice).
-Finitions esthétiques avec quartz : par poudrage de quartz coloré sur une troisième couche de 
Morcem®Elastic PM, et une application postérieure d’un vernis de inition comme protection.

1.4- Précautions et recommandations :
Consultez l’ensemble des iches techniques et le systéme sur : www.grupopuma-dz.com
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M. Hamida BELMOUEDEN, 59 ans, conducteur de 
travaux à BTPH HASNAOUI. Il chapeaute depuis 
près de 35 ans des équipes polyvalentes de ma-
çons, charpentiers, artisans,… Son job consiste à 
assurer, là où il passe, la bonne conduite des chan-
tiers du bâtiment. Une mission que Hamida mène 
avec brio. « Lorsque j’ai commencé en 1982 avec 
l’entreprise Hasnaoui, il fallait une bonne dose de 
patience et beaucoup de sacriices », se rappelle-
t-il en évoquant tous les projets qu’il a supervisés à 
Sidi-Bel-Abbès ville et Ras El Ma (ex-Bedeau). Des 
diicultés d’approvisionnement en matières pre-
mières à la rareté de la main-d’œuvre, en passant 
par le manque d’outils de réalisation, Hamida a vécu 
toutes les péripéties qu’a connues, à ses débuts, la 
société Hasnaoui. Cela ne l’a pas empêché de men-
er jusqu’au bout, de multiples projets de réalisation 
d’infrastructures. Il cite, pêle-mêle, celui des 600 
logements de Sidi Djilali, de l’école de santé mili-
taire de Sidi-Bel-Abbès, d’innombrables bâtiments 
militaires à Ras El ma et à Oran (deuxième région 
militaire), des 230 logements de l’ENIE…« Cette 
expérience m’a appris à relever les déis ! », Dit-
il ièrement. Plus tard, et après avoir accompagné 
l’expérience du logement social participatif (LSP), il 
intervient, en qualité de chef de chantier, dans la ré-
alisation des gros œuvres des 200 villas du quartier 
El Makam, à Sidi-Bel-Abbès. « Aujourd’hui, avec 
les moyens modernes dont dispose le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI, les conditions de travail sont 

moins pénibles. Au départ, c’était bien plus diicile 
», nous conie-t-il au siège du Groupe, communé-
ment appelé le K 10. « Ici, aussi, au K 10, j’ai su-
pervisé la moitié de la réalisation de l’infrastructure 
de la bâtisse », tient-il à préciser, très humblement.  
Hamida BELMOUEDEN est afecté, depuis peu, sur 
un chantier de travaux en bâtiment à Saint-Rémy 
(Oran) où, dit-il, son premier souci est d’accomplir 
les diférentes tâches qui lui sont dévolues « selon 
les normes en vigueur et en total respect avec les 
délais ixés », tout en rappelant que « la meilleure 
formation demeure celle acquise sur le terrain.» Ce 
père de trois enfants, dont deux sont ingénieurs 
d’Etat en génie civil, se dit optimiste quant à l’avenir 
du Groupe. « La relève existe », airme-t-il. Dans 
quelques mois, Hamida BELMOUEDEN, pourra 
faire prévaloir ses droits à la retraite. À la question 
de savoir s’il n’avait pas envie, une fois en retraite, 
d’aller tenter une nouvelle aventure professionnelle, 
il nous répond spontanément : « Retraite ? Tant que 
je pourrais encore travailler, je ne partirais pas en 
retraite. Mais si je devais un jour quitter le groupe, 
j’irai certainement me reposer. Je ne crois pas que 
je pourrais travailler ailleurs ». Et de préciser : « plus 
de 35 ans au sein de l’entreprise HASNAOUI, c’est 
pour moi bien plus qu’une simple relation de travail. 
C’est toute une vie, un esprit d’équipe qui va au-
delà de l’aspect professionnel. Allez-y demander à 
Brahim HASNAOUI, il vous le dira…. »

���� BELMOUEDEN,
l’inlassable artisan des chantiers

‘
PORTRAIT
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